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Jeudi 28 août 2008 

… DERNIÈRES NOUVELLES ET INFORMATIONS …  
 
 

� « Chemin de Lumière » à Paris, vendredi 12 septembr e, du Parvis de la 
cathédrale Notre-Dame jusqu’à l’esplanade des Inval ides  

 
Après la veillée de prière du vendredi 12 septembre sur le parvis de la cathédrale 
Notre-Dame de Paris, rendez-vous est donné, à minuit, à tous ceux qui veulent 
participer au « Chemin de Lumière » : la procession, suivant la statue de Notre-Dame, 
ira du parvis de la cathédrale jusqu’à l’Esplanade des Invalides. Des cierges seront 
distribués aux participants. 
 
En parallèle, une dizaine de paroisses proposeront des veillées animées par des 
groupes de jeunes et portant sur différents thèmes. Les participants rejoindront ensuite 
le Chemin de Lumière pour se rendre aux Invalides.  
 
A l’arrivée de la procession sur l’esplanade, la statue de Notre-Dame sera installée sur 
un reposoir au milieu de l’esplanade. Il sera possible de poursuivre sa prière ou de 
prendre place sur les espaces aménagés en vue de la messe célébrée par le Pape 
dans la matinée du samedi 13 septembre. 
 
Consulter le site Internet www.papeaparis.org). 
 
 

� Benoit XVI donnera l’onction des malades au cours d e la messe du lundi 15 
septembre à Lourdes  

 
Lundi 15 septembre, le Saint-Père donnera l’onction des malades au cours de la messe 
qu’il célébrera sur l’esplanade de la basilique Notre-Dame du Rosaire à partir de 9h30. 
 
Le sacrement de l'onction des malades a longtemps été appelé le sacrement de 
l'Extrême onction, et réservé aux mourants. Aujourd'hui, conformément à la tradition la 
plus ancienne, le sacrement que l'on donne aux mourants, c'est l'eucharistie, que l'on 
dit être reçue en viatique (« pain de route »). L'onction est, quant à elle, proposée aux 
malades qui, dans les souffrances et les difficultés, demandent courage et espérance et 
reçoivent de l'Église, par ce sacrement, force spirituelle et confiance. Comme tout 
sacrement, il transforme la personne qui le reçoit dans la foi. 
 
A Lourdes, les personnes malades ont toujours fait l’objet d’une attention spéciale. Dès 
l’origine, des personnes se sont mises à leur service : les hospitaliers. Des centres 
d’hébergement spécifiques ont été édifiés : les Accueils des malades. Dans les églises, 
les premières places leur sont réservées. 
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� Le pèlerinage du Saint-Père à Lourdes en lien avec les Journées mondiales 
de la jeunesse et le Congrès eucharistique de Québe c 

 
Le programme de la visite du Pape à Lourdes accordera aussi une place particulière 
aux jeunes, spécialement ceux ayant vécu en juillet 2008 les Journées mondiales de la 
jeunesse, à Sydney ou à Lourdes. Lors de la messe du dimanche 14 septembre, le 
Saint-Père adressera un message à tous les jeunes pèlerins présents. Des jeunes 
porteront la croix des JMJ : le pèlerinage du Saint-Père à Lourdes sera ainsi relié au 
JMJ de Sydney et à toutes les JMJ précédentes. 
 
La croix des JMJ est une grande croix de bois toute simple. Les bras ont 
respectivement 3,8 m et 1,75 m de longueur et elle pèse 30 kg. Depuis qu’elle a été 
confiée par le pape Jean-Paul II aux jeunes à l’issue de l’Année Sainte en 1984, elle 
parcourt le monde et est accueillie dans tous les rassemblements de jeunes et 
spécialement à chaque JMJ. 
 
Une reproduction de l’arche d’alliance, qui a parcouru le Canada à l’occasion du 
Congrès eucharistique international qui se tenait à Québec en juin 2008, sera 
également présente à Lourdes. 
 
L’Arche d’alliance contenait les Tables de la loi, les Dix Paroles de Dieu données aux 
hommes par la médiation de Moïse et du peuple d’Israël. La Tradition chrétienne voit 
dans l’Arche d’alliance une préfiguration de l’Incarnation, la Parole de Dieu se faisant 
chair dans le sein de la Vierge Marie. 
 
Lien direct vers les newsletters du Jubilé 2008 à Lourdes : Newsletter Lourdes 
 
 
 

� Le portail Internet événementiel de la visite du Pa pe en France  
 
Le site Internet www.pape-france.org  est le portail proposé par la Conférence des 
évêques de France pour suivre la visite de Benoît XVI en France. Il permet de : 
- suivre les préparatifs de la visite, découvrir la mobilisation en cours 
- suivre les temps forts du voyage du Saint-Père avec des vidéos, témoignages de 
participants, photos… 
- lire les textes, déclarations, discours. 
- mieux connaître Benoît XVI à travers des articles sur ses écrits, ses voyages… 
- retrouver l’essentiel de l’actualité sur la visite du Pape proposée par les sites internet 
des diocèses et des médias catholiques à travers une sélection de liens, de vidéos, de 
forums. 
- comprendre le sens de la visite du Pape à Paris et Lourdes et ses relations avec la 
France à travers des fiches repères.  
- Pour les médias : accéder aux dossiers de presse, newsletters et informations mises à 
jour en temps réel. 
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- accéder à www.papeaparis  et www.jubile2008.com , sites du diocèse de Paris et 
des sanctuaires de Lourdes.  
 
Sur www.papeaparis.org  se trouve toutes les informations pratiques sur l’étape du 
Saint-Père à Paris : 
- Le programme détaillé de chaque rencontre 
- Les conditions d’accès aux sites des célébrations (transports en commun, personnes 
à mobilité réduite, consignes de sécurité…) 
- La procédure d’inscription des volontaires… 
 

Sur www.jubile2008.com , le site du Jubilé des Apparitions à Lourdes, se trouvent 
aussi toutes les informations pratiques pour rejoindre le pèlerinage du Saint-Père à 
Lourdes (programme, modalités d’accès, conseils et recommandations, etc). Sont 
également disponibles en ligne : la newsletter du Jubilé, des vidéos et blogs en lien 
avec le jubilé et l’accès à la webcam qui filme la grotte des Apparitions 24h/24. 
 
 
 

� Conférences de presse sur la visite du Pape en Fran ce 
 
Lundi 8 septembre à Paris, 11h30, Maison de la Conférence des évêques de France 
(58 av. de Breteuil, Paris 7e) : conférence de presse du cardinal André VINGT-TROIS, 
archevêque de Paris et Président de la Conférence des évêques de France. 
 
Vendredi 12 septembre, 21h15, centre de presse de Paris (Ecole militaire, 1 place du 
Maréchal Joffre, Paris 7e): point presse avec, pour intervenant principal, Mgr Claude 
DAGENS, évêque d’Angoulême, membre de l’Académie française. 
 
Samedi 13 septembre, 13h, centre de presse de Paris (Ecole militaire) : point presse 
avec, pour intervenant principal, le cardinal Jean-Pierre RICARD, archevêque de 
Bordeaux. 
 
Samedi 13 septembre, 19h30, centre de presse de Lourdes : point presse de Mgr 
Jacques PERRIER, évêque de Tarbes et Lourdes, et de Mgr Jean-Michel DI FALCO 
LEANDRI, évêque de Gap et d’Embrun. 
 
Dimanche 14 septembre, 19h, centre de presse de Lourdes : point presse du cardinal 
André VINGT-TROIS et de Mgr Jacques PERRIER. 
 
Lundi 15 septembre, 14h, centre de presse de Lourdes : point presse avec, pour 
intervenant principal, Mgr Jacques PERRIER. 
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� Accréditations  
 

Les badges d’accréditation pour les journalistes se rendant uniquement à Lourdes 
seront à retirer sur place selon les indications que donnera prochainement le Ministère 
des Affaires étrangères. 
 
Le Ministère donnera également des indications pour les journalistes qui n’auraient pas 
pu retirer leur badge à Paris dans la semaine du 18 au 22 août. 
 
Pour toute autre demande concernant les accréditations ou les badges presse, 
contacter, au Ministère des Affaires étrangères, Monsieur Michel Dauger : 
michel.dauger@diplomatie.gouv.fr, 01 43 17 52 63, 01 43 17 52 23 ou 01 43 17 43 92.  
 
 
 

� Accès des journalistes à l’esplanade des Invalides samedi 13 septembre  
 

Un espace réservé aux journalistes accrédités est prévu pour la messe du samedi 13 
septembre. Les journalistes sont invités à rejoindre l’esplanade des Invalides en 
passant par le Boulevard des Invalides. Ils doivent être munis de leur badge 
d’accréditation. 
 
 
 
 

Lien direct vers les newsletters précédentes 
sur la visite du Pape en France : 

Newsletters visite Pape. 
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Dispositions pratiques et consignes de sécurité 
 
 
A PARIS 
 

Autour de Notre-Dame de Paris vendredi 12 septembre  
Dès 16 h le vendredi 12 septembre, il sera possible au public d’accéder à l'itinéraire de 
la papamobile sur les quais Rive gauche face à Notre-Dame de Paris : quai de la 
Tournelle, quai Montebello, quai Saint-Michel. Accès uniquement par la Rive 
Gauche. Métro et RER seront renforcés. Des écrans géants tout le long des quais 
permettront de suivre rencontres et temps de prière toute l’après-midi. 
  
Après 20 h 30, accès libre aux veillées de prière à Notre-Dame de Paris et dans une 
dizaine de grandes églises (programme sur www.papeaparis.org). 
  
Chemin de Lumière à minuit  
Prière présidée par le cardinal André Vingt-Trois à 23 h 30 sur la parvis de Notre-Dame, 
avant le rendez-vous donné à minuit sur le parvis pour le départ du Chemin de Lumière, 
en cortège jusqu'à l'Esplanade des Invalides. Des cierges seront distribués aux 
participants. Métros et RER sont renforcés jusqu'à 2 h du matin, ainsi que les bus de 
nuit Noctilien. 
  
La nuit sur l'esplanade des Invalides  
L'Esplanade des Invalides peut commencer à accueillir le public avec l'arrivée du 
Chemin de Lumière. Pour des raisons techniques, elle sera progressivement ouverte 
jusqu'au matin. On peut prévoir un couchage léger ; les sacs encombrants, grands sacs 
à dos ou matériel de camping ne seront pas permis. 
  
Messe sur l'esplanade des Invalides samedi 13 septe mbre  
Il n'y a ni inscription, ni réservation, ni placement, ni horaire d'arrivée imposé. Le public 
sera accueilli à partir de l'arrivée du Chemin de Lumière. 
 
Les participants recevront un sac-drapeau aux couleurs du Vatican (jaune et blanc) 
dans lequel ils trouveront un Magnificat et un poncho. 
  
Il faut absolument avoir sur soi de quoi se nourrir, se désaltérer ainsi que les 
médicaments éventuellement nécessaire durant le temps passé sur place. 
  
Il est vivement recommandé de se rendre sur le site en métro et RER, qui seront 
renforcés. Seules les stations Invalides, Varenne et La Tour Maubourg seront fermées 
(stations ouvertes proches : Ecole militaire, Saint-François-Xavier et Solférino pour le 
métro ; Pont de l’Alma et Quai d’Orsay pour le RER). Le stationnement des autocars ne 
sera possible que sur autorisation demandée à autocars@papeaparis.org, sur des sites  
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directement accessibles en transports en commun. Les autocars ne pourront pas 
approcher de l'Esplanade. 
  
Pour des raisons de sécurité, ne seront pas permis : grands sacs, bagages, matériel de 
camping, couteaux, bouteilles en verre, grands drapeaux, banderoles, pancartes ou 
écriteaux, trépieds d’appareil photo ou de caméra, animaux. Les personnes qui ne 
peuvent pas s’asseoir par terre pourront avoir des sièges pliants de petite taille. Il ne 
sera évidement pas permis de s’installer avec un matériel encombrant, dangereux en 
cas de mouvement de l’assistance. 
  
L'ensemble de l'Esplanade sera accessible aux personnes handicapées. Les 
volontaires chargés de l’accueil et du service d’ordre auront à cœur de faciliter l’accès, 
l’installation et le confort des personnes handicapées. Pour toute demande particulière, 
s'adresser à l’Office chrétien des personnes handicapées, 90 avenue de Suffren, 75015 
Paris, 01 53 69 44 30, www.och.asso.fr. 
  
Les secours seront assurés par 300 secouristes et médecins de la Protection civile de 
Paris, de la Croix Rouge, et de l’Ordre de Malte. En cas de blessure ou de malaise, il ne 
faut pas appeler directement Samu ou pompiers, mais alerter les équipes de 
secours sur place. 
  
Il sera possible aux groupes qui le souhaitent de rester sur l'esplanade des Invalides 
après la célébration. 
 
 
A LOURDES 
 
Toutes les dispositions ont été prises pour faciliter la circulation et l’accès à la cité 
mariale.  Les pèlerins et visiteurs qui arriveront en voiture laisseront leurs véhicules sur 
les emplacements des parkings gratuits à Lourdes ou dans sa périphérie. Des navettes 
de bus gratuites les conduiront près des sanctuaires. Par ailleurs, des trains spéciaux 
sont prévus, en particulier depuis Toulouse, notamment dans les premières heures du 
dimanche 14 septembre. Il est possible de réserver des places. 
 
Pour la messe du dimanche 14 septembre à 10h, il est conseillé d’arriver sur place la 
veille ou avant 4h du matin le jour même. 
 
Lors de la messe du dimanche 14 septembre, chaque participant recevra un Prions en 
Eglise offert par le groupe Bayard, un insigne du Jubilé, un fanion offert par le Jour du 
Seigneur, un Lourdes magazine spécial, de l’eau et un dépliant d’informations. 
 
Pour toute information sur l’accès et la circulation à Lourdes, consulter le site Internet 
www.lourdes-pape2008.pref.gouv.fr ou composer le numéro d’appel info-préfecture, 
0 825 003 065. 
 
Pour toute autre information, consulter le site www.lourdes2008.com  


